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Défnitons :
•
objet en chute libre = soumis uniquement à l’atracton gravitatonnelle de la
Terre
•
équatons du mouvement : expressions (x(t), y(t), z(t)) de ⃗
OM (t) .
•
équaton de la trajectoire : expression d’une coordonnée spatale en foncton
de l’autre. Exemple : z(x) → nécessite d’éliminer le temps des équatons du
mouvement.
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Forces mises en jeu :
•
atracton gravitatonnelle : ⃗P=m× ⃗g avec g = 9,81 N.kg-1 ;
•
force de Coulomb (atractve ou répulsive selon le signe de la charge) :
⃗F =q×⃗E
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Méthodologie :
•
Défnir le système
•
Choisir le référentel (supposé galiléen), et fxer les axes du repère
•
Faire un bilan des forces extérieures appliquées au système
•
Déterminer complètement l’état inital du système
◦ coordonnées de la positon initale
◦ coordonnées de la vitesse initale
•
Écrire le principe fondamental de la dynamique
•
En déduire l’expression de l’accélératon – déterminer ses coordonnées
•
Déterminer l’expression de la vitesse
◦ par recherche de primitve
◦ puis en utlisant les conditons initales sur la vitesse pour établir les
expressions des constantes d’intégraton
•
Déterminer l’expression de la positon (équatons du mouvement)
◦ par recherche de primitve
◦ puis en utlisant les conditons initales sur la positon pour établir les
expressions des constantes d’intégraton
•
Si mouvement plan : établir l’équaton de la trajectoire
◦ Extraire le temps de la coordonnée dont l’expression est la plus simple
◦ Introduire cete expression de t dans l’autre coordonnée
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